
COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE UE-MEXIQUE

XVe réunion de la commission parlementaire mixte 

Union européenne-Mexique

2, 3 et 4 mai 2013, Ville de Mexico, État de Morelos

Au moment de conclure les travaux de la XVe réunion, qui s’est tenue dans la ville 
de Mexico et dans l'État de Morelos, au Mexique, les délégations du Congrès de 
l’Union des États-Unis mexicains et du Parlement européen, devant la commission 
parlementaire mixte UE-Mexique (ci-après "CPM"), conviennent de la suivante:

Déclaration conjointe

1. Les délégations mexicaine et européenne se félicitent de l'organisation et 

des résultats de la XVe réunion de la commission parlementaire mixte UE-Mexique 

et estiment qu'il est prometteur que, face au renouvellement de la législature 

mexicaine et au changement de gouvernement, en septembre et en 

décembre 2012 respectivement, les relations entre les deux parties restent 

pérennes et que leurs travaux demeurent intenses. Elles estiment, dès lors, qu'il 

est indispensable que leurs travaux continuent de se dérouler, sur une base 

semestrielle, au Mexique et en Europe, en alternance. 

2. La crise économique mondiale, qui dure depuis près de cinq ans, a montré 

clairement que de nombreux défis restent à relever et, surtout, a mis en exergue la 

nécessité d'une gouvernance économique mondiale, de contrôles renforcés et plus 

efficaces du système financier ainsi que d'instruments de coordination et de 



discipline interne, notamment concernant l'équilibre budgétaire, afin d'éviter, autant 

que possible, de nouveaux déséquilibres économiques et surtout le coût élevé et 

injustifié supporté par la société. La commission parlementaire s'engage à 

encourager des mesures pour promouvoir la croissance, l'emploi et les bonnes 

pratiques commerciales et entrepreneuriales qui y contribuent. 

3. La commission parlementaire est convaincue que le nouveau gouvernement 

mexicain et les nouvelles réformes législatives engagées jusqu'à présent seront 

propices à l'avenir du Mexique. Elle fait, par ailleurs, confiance audit "pacte pour le 

Mexique", instrument facilitant la conclusion d'accords entre les principales forces 

politiques du pays et dont on espère qu'il permettra de faire face aux grands 

problèmes auxquels cette nation est confrontée, tels que l'insécurité latente et les 

fortes inégalités économiques qui maintiennent plus de cinquante millions de 

Mexicains dans la pauvreté. Les deux délégations engagent les signataires du 

pacte pour le Mexique à continuer de promouvoir une association plus étroite du 

Sénat et du Congrès mexicains au développement du pacte.

4. La commission parlementaire salue la capacité de résilience de l'économie 

mexicaine face à la crise mondiale, et se félicite que cette nation latino-américaine 

vive un moment important, attirant de nombreux projets d'investissement qui 

contribuent également à renforcer sa position politique sur la scène internationale 

et, notamment, sa qualité de partenaire stratégique de l'Union européenne, ce qui 

devrait entraîner une hausse du niveau de vie des citoyens mexicains.

5. La commission parlementaire en est à sa quinzième réunion de dialogue 
politique au niveau parlementaire, un peu plus de 15 ans, précisément, après la 
conclusion de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de 
coopération entre l'Union européenne, ses États membres et les États-Unis 
mexicains. Cet instrument, également appelé "accord global", est le plus ambitieux 
conclu jusqu'à présent par le bloc européen avec un pays tiers et a permis au 
Mexique de devenir le premier pays à profiter de relations de libre-échange avec 
les deux blocs économiques les plus importants du monde. L'Union européenne a 
favorisé la mise en œuvre d'accords de partenariat avec d'autres pays de la région 
latino-américaine et négocie actuellement des accords commerciaux avec le Japon 
et le Canada. Les échanges entre l'Union européenne et le Mexique n'ont cessé 
de s'intensifier depuis l'entrée en vigueur de l'accord global. 

6. Compte tenu de ce qui précède et eu égard au développement, ces 

dernières années, de secteurs commerciaux non couverts par l'accord global, tels 

que les télécommunications, l'énergie et le transport, il y a lieu de modifier de 

manière substantielle l'accord global afin d'optimiser son potentiel ainsi que celui 

du partenariat stratégique de façon mutuellement avantageuse pour les deux 

parties. Les deux délégations estiment que, l'accord global ayant été conclu il y a 

15 ans, il convient d'évaluer la relation entre les deux parties et notamment les 



questions qui n'ont pas abouti aux résultats escomptés dans les domaines de 

l'économie, de la coopération et du dialogue politique.

7. La commission parlementaire souhaite qu'il soit procédé à la révision de 

l'accord global en parallèle et en cohérence avec la négociation future d'un accord 

de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis pour 

éviter que cet accord ne provoque des distorsions importantes dans les relations 

commerciales entre l'Union européenne et le Mexique.

8. La commission parlementaire appelle de ses vœux des mesures et 

s'engage à les encourager, afin que, dans le domaine économique, on mise sur la 

diversité et on examine les secteurs et les affectations non exploités dans les 

relations bilatérales. À l'heure actuelle, selon des informations de l'Organisation 

des États américains, près de 96 % des échanges commerciaux entre le Mexique 

et l'Union européenne s'opèrent avec seulement sept des 27 États membres de 

l'Union et plus de 93 % des investissements consentis par le bloc européen se 

limitent à six entités administratives fédérées sur les 32 que compte la République 

mexicaine. 

9. En ce qui concerne la coopération, les deux parties regrettent que, en vertu 

des nouveaux critères de différenciation, le Mexique ait été exclu des bénéficiaires 

de la coopération au développement menée par l'Union européenne, au motif qu'il 

s'agit d'un pays à revenus moyens. Dans ce domaine, les deux parties sont 

toutefois favorables à un réexamen des résultats des projets de coopération 

bilatérale et estiment que, compte tenu de la répartition inégale des revenus qui 

caractérise le Mexique, il y a lieu de procéder à un réexamen intégral des besoins 

et des possibilités du pays. Par ailleurs, les deux parties saluent la création récente 

de l'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement et 

plaident pour que celle-ci devienne un instrument permettant l'utilisation efficace 

des ressources destinées à la coopération. Les deux délégations s'engagent à 

suivre attentivement les nouvelles possibilités qu'offrent les nouveaux critères de 

coopération dans le but principal de résorber les inégalités et d'éradiquer la 

pauvreté.

10. La commission parlementaire estime que la diminution annoncée de la 

coopération avec les pays d'Amérique latine en général et avec le Mexique en 

particulier nécessite un examen plus détaillé et approfondi, qui prenne en 

considération la réalité sociale des pays de la région et qui ne soit pas fondé 

uniquement sur le critère du produit intérieur brut des pays.

11. La commission parlementaire souhaite approfondir l'analyse parlementaire 

des progrès accomplis et des résultats obtenus en matière de cohésion sociale 



dans le cadre du programme de coopération bilatérale pour la période 2007-2013, 

qui sert de laboratoire pour promouvoir une plus grande cohésion sociale au 

Mexique grâce à un meilleur accès aux services de base et aux programmes 

publics du secteur social. Le premier volet dudit programme a donné des résultats 

tangibles et le deuxième volet devrait aboutir à des résultats encore plus 

concluants pour pouvoir continuer à renforcer la cohésion sociale au Mexique.

12. Pour ce qui est du dialogue politique dans les relations Mexique-Union 

européenne, les deux délégations font observer que le plan conjoint de mise en 

œuvre du partenariat stratégique Mexique-UE a été adopté trois ans plus tôt et se 

félicitent notamment des progrès accomplis et du suivi qui a été donné aux 

dialogues spécialisés de haut niveau dans des domaines tels que les droits de 

l'homme, la sécurité et la justice, et l'environnement. Les deux parties s'engagent à 

assurer le suivi et à promouvoir des mesures pour garantir l'efficacité de ces 

dialogues. En outre, les délégations mexicaine et européenne sont d'avis qu'il y a 

lieu de modifier en substance l'accord afin d'optimiser le potentiel du partenariat 

stratégique et de l'accord global de façon mutuellement avantageuse.

13. La commission parlementaire souligne, à nouveau, la nécessité 

d'approfondir le dialogue politique et parlementaire, qui est essentiel pour renforcer 

et étendre les relations bilatérales; c'est pourquoi elle réaffirme l'engagement 

mutuel, au niveau parlementaire, consistant à intensifier les relations dans les 

domaines de l'économie, de la coopération et de la concertation politique 

bilatérale, compte tenu du rôle important que le dialogue parlementaire joue dans 

l'élaboration de politiques plus efficaces dans les divers secteurs concernés.

14. Étant donné que la défense, la promotion et le respect des droits de 

l'homme constituent un des fondements sur lesquels reposent les relations 

bilatérales entre le Mexique et l'Union européenne, les deux parties s'engagent à 

maintenir les efforts visant à protéger et à favoriser le respect des droits de 

l'homme, ainsi qu'à prévenir, corriger et sanctionner les violations de ces droits, et 

à remédier à l'impunité, à travers l'échange d'expériences et de bonnes pratiques 

en la matière, eu égard notamment à la déclaration de "l'Année européenne des 

citoyens".

15. La commission parlementaire salue la réforme constitutionnelle mexicaine 

en matière de droits de l'homme, qui est entrée en vigueur en 2011 et qui élève au 

rang constitutionnel la protection de ces droits, conformément aux traités 

internationaux en la matière.  

16. La commission parlementaire mesure, à nouveau, l'importance du rôle joué 

par la société civile dans la construction de gouvernements plus démocratiques et 



inclusifs, et se prononce en faveur de la continuité et du respect des accords 

conclus, notamment dans les forums de dialogue, qui sont au nombre de cinq 

jusqu'à présent, entre la société civile et les organes gouvernementaux du 

Mexique et de l'Union européenne. De plus, elle respecte la manière dont les 

sociétés civiles mexicaine et européenne se font chacune représenter, comme il 

en ressort des conclusions des troisième et quatrième forums de dialogue. Les 

deux délégations du Congrès mexicain et du Parlement européen acceptent, en 

outre, d'assumer leur rôle d'interlocuteur pour les sociétés civiles mexicaine et 

européenne, comme l'avait proposé la société civile des deux parties lors du 

cinquième forum de dialogue de la société civile Union européenne-Mexique, qui 

s'est tenu les 25 et 26 octobre 2012 à Bruxelles.

17. La commission parlementaire mixte demande la mise en place du comité 

consultatif mixte de dialogue entre la société civile et les institutions dirigeantes du 

Mexique et l'Union européenne, comme il ressort du dialogue existant avec les 

représentants de la société civile des deux parties et comme il a été établi dans 

trois des déclarations conjointes (X, XII et XIII).

18. Ladite commission appelle également à un renforcement de la coopération 

pour ce qui est de la lutte contre la violence à l'encontre des femmes et de 

l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes.

19. La commission parlementaire préconise d'examiner et de promouvoir les 

nouvelles tendances liées à la génération des énergies propres dans les différents 

secteurs de production d'énergie.

20. Les deux délégations s'accordent aussi pour promouvoir l'économie verte 

dans une perspective économique globale et en prenant comme référence 

l'expérience de l'Union européenne en matière d'innovation et de gestion de 

nouvelles formes d'énergie de substitution. Les délégations mexicaine et 

européenne s'engagent à favoriser la tenue d'un dialogue axé en particulier sur 

des projets d'économie verte et à promouvoir, de cette manière, des projets 

d'énergie propre adaptés à chaque secteur énergétique.

21. Les deux parties se disent particulièrement intéressées par le recours à des 

instruments à l'échelle internationale, tels que la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques et ses conférences des parties 

(COP), ainsi que la conférence des Nations unies sur le développement durable 

"Rio+20", afin de traiter des problématiques mondiales telles que, entre autres, le 

changement climatique, la détérioration de l'environnement et les sources 

d'énergie renouvelables.



22. Par ailleurs, la commission parlementaire  s'engage à encourager le respect 

des objectifs du Millénaire pour le développement et à participer activement à 

l'élaboration d'un programme de développement pour l'après-2015.

23. De la même manière, la commission parlementaire envisage d'accroître les 

possibilités de coopération sur les questions relatives à la sécurité et à l'application 

des lois dans le cadre du partenariat stratégique, comme le prévoit le point 3.3 du 

plan conjoint de mise en œuvre du partenariat stratégique Mexique-UE.

24. La commission parlementaire appelle au renforcement des relations 

birégionales entre, d'une part, l'Union européenne et, d'autre part, l'Amérique latine 

et les Caraïbes, notamment dans le cadre de l'Assemblée parlementaire euro-

latino-américaine (Eurolat), en espérant que les négociations et les accords 

conclus au mois de janvier dernier à Santiago du Chili, se concrétiseront et que 

l'engagement en faveur du renforcement de la coopération birégionale sera 

maintenu en tant que principal instrument de paix et d'équilibre, au niveau 

international, dans une association nécessaire.

25. Les délégations du Congrès mexicain et du Parlement européen 

considèrent que l'engagement consistant à s'assurer que les rencontres 

parlementaires fournissent des orientations pour relever les défis bilatéraux est un 

des engagements les plus significatifs de cette quinzième réunion. En particulier, 

elles soulignent que ces forums rendent implicite l'exercice d'un contrôle 

parlementaire effectif capable d'assurer un meilleur suivi des accords de la 

commission parlementaire mixte UE-Mexique pour que ces derniers soient pris en 

considération, dans la mesure du possible, par le conseil conjoint et qu'un suivi soit 

assuré lors des réunions du comité conjoint, en favorisant, par ailleurs, une 

interaction continue avec les organes de suivi et d'évaluation des relations 

bilatérales.

26. La commission parlementaire se félicite des résultats de la réunion et de 

l'interaction spéciale avec divers secteurs de la vie politique et sociale du Mexique, 

et s'accorde pour donner un nouvel élan aux réunions parlementaires bilatérales, 

dans l'attente de la prochaine réunion prévue pour le deuxième semestre 2013 en 

Europe.

27. Enfin, la commission parlementaire invite le Congrès mexicain et le 

Parlement européen à promouvoir et à intensifier leurs activités en matière 

d'évaluation des incidences et de la valeur ajouté des actes législatifs qu'ils 

adoptent, notamment de la législation relative à la mise en œuvre de l'accord 

global et au partenariat stratégique UE-Mexique; c'est pourquoi elle propose 

l'élaboration d'un projet pilote conjoint d'évaluation des incidences et de la valeur 



ajoutée, qui puisse être présenté et examiné lors d'une réunion ultérieure de la 

commission parlementaire mixte.
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